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Relations entre les communautés religieuses 
et 

Ies familles de leurs membres 

(principes généraux de la rénovation post-conciliaire, 
problémes particuliers dans quelques communautés récentes) 

C'est un vaste probléme, présentant des aspects juridiques mais aussi 
sociologiques complexes et variés. II faut reconnaítre que ce sujet dépasse, 
sans doute, les limites de ce qu'il est possible de traiter dans un simple 
mémoire de licence de Droit canonique et reléverait, plutót, d'une thése de 
Doctorat. Ceci n'interdit pas cependant d'essayer de dégager, dés á présent, 
quelques axes de recherche. 
Traiter cette question est certes difficile. En effet la documentation 
sociologique manque. Aucune étude ne semble avoir été publiée, jusqu'ici, 
sur ce théme. Les statistiques en ce domaine sont quasi inexistantes. Certes, 
une enquéte sur les vocations a été faite en 1992, par le Pére Hippolyte 
Simón, vicaire épiscopal, mais elle concerne les prétres et le religieux et non 
leur famille.(1) 

Une enquéte portant sur 796 jeunes en formation, vers le ministére 
presbytéral, la vie consacrée et la vie missionnaire, a aussi été réalisée par le 
service national des vocations et publiée en décembre 1995.(2) 

Elle comporte des éléments intéressants relatifs aux familles de ees jeunes. 
Le sondage révéle notamment que 5 % seulement de ees jeunes étaient fils ou 
filie unique. Les deux tiers d'entre eux sont issus de familles de deux á quatre 
enfants. Prés de 30 % appartenaient á des familles de cinq enfants et plus.(3) 

Du point de vue de la documentation juridique, la situation n'est guére 
meilleure. Certes la documentation existe, seulement elle est trés difficile á 
obtenir méme pour un travail de recherche. 
Les instituís religieux refusent souvent de communiquer leurs constitutions 
ou textes complémentaires dans lesquels figurent des dispositions régissant 
les relations entre les religieux et les familles de ceux-ci. lis n'ont d'ailleurs 
pas toujours de textes, en une matiére qui releve souvent encore de la 
coutume ou de la pratique. 

De méme, il est extrémement difficile d'avoir accés á la jurisprudence des 
tribunaux de l'Eglise et méme de savoir s'il en existe dans le domaine étudié. 
La deuxiéme section du Tribunal supréme de la Signature apostolique, 
tribunal administratif, unique pour toute l'Eglise, pouvant entre autres 

(1) Les vocations Documents épiscopat n° 8 et 9 avril mai 1992 
(2) 

796 jeunes en formation vers le ministére presbytéral, la vie consacrée, la vie 
missionnaire - Service des vocations Décembre 1995 51 pages. (73 \ op cité ci-dessus p 19 

1 



attributions, contribuer au respect des droits des personnes dans l'Eglise,(4) ne 
publie pas se décisions. On ne peut done connaítre sa jurisprudence.(5) 

Les jugements de l'Officialité de Lyon intervenus en 1987 et 1991, dans une 
affaire opposant un groupe de parents de religieuses á mere Myriam, 
fondatrice et Supérieure de la Communauté des petites soeurs d'Israél, filies 
de l'Immaculée, Médiatrice de toute gráce, n'ont, semble t-il jamais fait 
Pobjet d'une publication.(6) 

En tout cas, si l'auteur du présent mémoire n'avait pas connu 
personnellement, Tune des familles, partie au procés, il n'aurait jamais ríen su 
l'existence de cette affaire, ni a fortiori pu avoir entre les mains, le texte 
intégral des deux jugements de l'Officialité de Lyon. 
On confoit qu'il soit possible de s'inquiéter des conséquences éventuelles de 
révocation dans un mémoire de licence d'une affaire restée, semble t-il 
confidentielle bien que la presse en ait parlé, et surtout des généralisations qui 
pourraient en résulter. 
Aussi pour préciser les chose, convient-il de diré, dés á présent, que toutes les 
remarques formulées dans ce mémoire, ne s'appliquent pas aux grands ordres 
religieux, dont la Regle, la sagesse et la longue expérience donnent la garantie 
que les droits reconnus par l'Eglise aux fidéles laícs et aux religieux, par le 
Code de Droit canonique de 1983 sont par eux respectés. 
Les quelques dysfonctionnements mentionnés ne concernent que quelques 
instituís religieux de création récente ou des groupements religieux situés aux 
limites de l'Eglise comme l'était la communauté de Mére Myriam en 1987. 

Une autre difficulté tient aussi á l'évolution de la famille dans la société 
fran^aise contemporaine. 
Comme il ressort de l'enquéte de 1995 du Service national des vocations, les 
familles qui donnaient leurs enfants á « l'Eglise » étaient jusqu'ici des familles 
de solide tradition catholique, habituées á exercer des responsabilités dans les 
secteurs de la vie sociale, associative et politique ainsi que dans l'Eglise.(7) 

Ces familles, comme on l'a vu, possédaient un nombre relativement élevé 
d'enfants. Elles étaient accoutumées, depuis des générations, á avoir des 
enfants ou des proches, prétres ou religieux. 

Dans notre société contemporaine, de plus en plus déchristianisée, la situation 
évolue. Les religieux sont issus de familles plus restreintes. Ce sont parfois de 
nouveaux convertis. Leurs parents ont des rapports plus lointains avec 
l'Eglise ou méme n'en ont aucun. En matiére de relations familiales avec leur 
enfant religieux, ils sont marqués par les idées de la société civile. Cette 
évolution des mentalités chez les parents de religieux est parfois génératrice 
d'incompréhension voire de tensions avec certaines communautés religieuses 
créées aprés et peut-étre en réaction contre le Concile Vatican II. 
A terme, ceci ne peut rester sans conséquences sur la question des relations 
entre communautés religieuses et parents de religieux. 

(4) Constitution apostolique Pastor bonus 28.6.1988 Code de droit canonique 
édition Wilson et Lafleur - ait. 123 1 et 2 p 1175 

(5) J. Schlick Des limites de la justice administrative dans l'Eglise 
Praxis juridique et religión 3.1986 p 127 á 135. 

(6) Affaire de Mére Myriam, voir le texte des jugements de TOfFicialité de Lyon 
en annexe III au mémoire. 

(73 \ 796 jeunes en formation op cité p 25. 
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Enfin, toujours pour éclairer le sujet, convient-il de souligner, le caractére trés 
vague dans l'opinion des distinctions entre communautés religieuses, 
associations de fidéles, groupements religieux, mouvements religieux, moines, 
moniales, religieux, consacrés, etc. ce qui ne facilite pas la compréhension des 
problémes. 

En fait, d'un point de vue juridique, il existe, au sein de l'Eglise, une grande 
variété de communautés religieuses de diverses natures. 
- instituts religieux caractérisés par la vie commune, la profession des 

conseils évangéliques et une forme d'apostolat. 
- associations privées ou publiques de fidéles reconnues par la hiérarchie 

catholique dont les membres ménent une vie en tous points semblable á 
celle des communautés religieuses classiques et qui deviendront, 
éventuellement par la suite, des instituts de vie consacrée. 

- instituts séculiers dont les membres prononcent des voeux, mais vivent 
dans le monde pour y exercer leur apostolat. 

- sociétés de vie apostolique dont les membres vivent en communauté, ne 
prononcent pas de voeux et se consacrent á l'apostolat. 

II faudrait parler aussi des communautés dites nouvelles. Emmanuel, 
Béatitudes, communauté du chemin neuf etc regroupant aussi bien des 
personnes mariées que des célibataires qui ont le statut d5 associations privées 
ou publiques de fidéles. On con?oit que l'Eglise ne soit pas engagée de la 
méme fafon selon qu'il s'agit d'instituts érigés canoniquement ou 
d'associations de fidéles. 
Tous les membres de ees communautés ne sont pas nécessairement des 
religieux. C'est le cas des membres d'un certain nombre de communautés 
dites nouvelles, des membres des instituts séculiers qui restent laíes ou prétres 
séculiers selon leur statut personnel. On peut, aussi, se poser la question pour 
les membres de groupements religieux aux limites de l'Eglise, par exemple, 
ceux qui ne sont reconnus par celle-ci qu'ad experimentum dans l'esprit du 
canon 605 comme l'était celui de mére Myriam en 1987. 
L'opinion publique fait trés mal ees distinctions, notamment, lorsqu'il s'agit 
de communautés nouvelles et assimilent celles-ci aux communautés 
classiques. 

Au sens étroit du terme, Pétat religieux peut se définir comme une maniére de 
vivre en communauté, dans un instituí de vie consacrée, reconnu par la 
hiérarchie catholique, aprés avoir prononcé des voeux publics d'obéissance, 
de chasteté et de pauvreté, en vue d'exercer un apostolat ou de se consacrer 
exclusivement á la priére. 
Du point de vue des relations avec les familles, seront étudiées principalement 
les communautés de religieux et religieuses et non les communautés, dites 
nouvelles, dont la plupart, á l'exception de la communauté des soeurs de 
Bethléem, de l'Institut religieux masculin de la communauté du Chemin neuf 
et de la Communauté Saint-Jean, ne sont pas considérés, stricto sensu, 
comme des communautés religieuses classiques. (8) En revanche on parlera de 

(8) 
Ainsi la communauté de l'Emmanuel reconnue par le Saint Siége comme association 
internationale privée de fidéles de droit pontifical qui gére des paroisses tant á París 
qu'á Marseille n'est pas, stricto sensu, une communauté religieuse. Par contre les 
différentes branches de la Communauté Saint Jean sont des instituts religieux 
juridiquement comparables á tous les autres instituts religieux. 
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la communauté de mére Myriam en raison de l'importance de Faffaire, pour 
le droit canonique.(9) 

La notion de famille mérite aussi quelques explications. II s'agit des pére, 
mére, fréres, soeurs, bref de la famille au sens de l'état civil, par opposition á 
la famille spirituelle du religieux, ses fréres ou soeurs de sa communauté. 
Maintenant il convient de définir plus précisément l'objet du mémoire. 
La vie religieuse, vécue en communauté, est á la fois rupture, mais aussi 
présence au monde, sous une forme qui peut naturellement étre différente 
selon la nature de la communauté. Pour le religieux, l'amour préférentiel de 
Dieu ne doit, en principe, effacer, en aucune maniére, l'amour qu'il porte á sa 
famille et aux autres hommes comme l'y invitent les 2éme et 4éme 
Commandements de Dieu. C'est cette double exigence de la vie religieuse : 
« Suivre le Christ de plus prés » et « Rester homme parmi les hommes » que 
les communautés religieuses sont appelées aujourd'hui á gérer. Elles le font 
en fonction de leur spiritualité et de leurs charismes, mais aussi en fonction 
des exigences de leur apostolat et de la vie communautaire telles que la 
communauté religieuse les con9oit. C'est pourquoi les relations entre les 
religieux et le monde extérieur et pour les communautés religieuses, la famille 
fait aussi, en un sens, partie du monde extérieur, sont toujours régies par des 
régles coutumiéres ou écrites émanant de la seule institution communautaire. 
Ces régles sont mises en oeuvre par ceux qui exercent l'autorité au sein de la 
communauté : prieur général, supérieur général, etc. 

Les relations avec les familles font partie des domaines dans lesquels les 
communautés religieuses jouissent de la plus grande autonomie. Cette 
autonomie est d'ailleurs placée sous la protection des évéques diocésains. 
Ceci a pour conséquence une grande diversité de régles et de pratiques en 
matiére de relations avec les familles. Cela, d'autant plus que ces régles, dans 
les congrégations importantes, peuvent étre différentes au niveau de leurs 
provinces. Par conséquent, les situations des parents de religieux ou 
religieuses pour ce qui concerne leurs relations avec leurs fils ou filie sont 
extrémement variées. 
Malgré le vieillissement, en France, des communautés religieuses et la chute 
de leurs effectifs, on peut évaluer, semble-t-il, á une quinzaine de mille le 
nombre des parents de religieux. C'est diré que le sujet abordé est susceptible 
d'intéresser un nombre important de familles. En 1998, on comptait, en 
France, 47 487 religieuses dont 3611 soeurs f ran9aises á l'étranger, réparties 
en 336 congrégations féminines. II y avait, aussi, 13 414 religieux, dont 
2 762 á l'étranger et 1 690 moines dont 175 á l'étranger. Plus des deux tiers 
des religieuses sont ágées de plus de 65 ans. A titre de comparaison, en 1978, 
le nombre des religieuses apostoliques, s'élevait á 90 165. La diminution des 
effectifs a été, en vingt ans, de 45%.(10) 

(9) Les juges de TOfficialité de Lyon ont déclaré en 1987 leur conviction que l'affaire était 
une affaire interne á la seule Eglise catholique (Annexe III p 23) 

(10) Statistiques du Service national des Vocations citées dans la Revue de F APPRR 
(Association des parents de prétres, religieux et religieuses) juillet 1999 p 8 
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Pour la clarté du mémoire, notre recherche nous conduira á étudier : 

1) Les formes de relations existantes entre les communautés religieuses et les 
familles, en fonction des types de communautés religieuses, d'abord avec un 
bref rappel historique, puis compte-tenu des changements recommandés, en 
ce domaine par le décret conciliaire «Perfectae Caritatis » de 1965 sur la 
rénovation et l'adaptation de la vie religieuse. 

2) Comment les familles, ayant un enfant religieux, vivent cette situation, quel 
enrichissement spirituel ils peuvent en attendre, quelles difficultés ils peuvent 
rencontrer et ce qu'ils peuvent faire en présence de situations graves et 
exceptionnelles. 
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